
MODULE 2 - 1 jour CHF 500.-

Identifier les opportunités 
d’affaires 
Pré-requis: aucun

MODULE 3 - 1 jour CHF 500.-

Innover pour concevoir un 
meilleur produit/service 
Pré-requis: avoir fait le module 2

MODULE 4 - 1 jour CHF 500.-

Fidéliser en développant une 
expérience fluide et agréable 
Pré-requis: aucun

MODULE 5 - 1 jour CHF 500.-

Communiquer et commercialiser 
au XXIe siècle 
Pré-requis: aucun
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Comment les nouveaux 
entrepreneurs bouleversent 
autant les entreprises 
traditionnelles 
Apprenez à entreprendre dans 
le nouveau paradigme qui se crée 
actuellement. Quelque soit votre 
fonction, employé(e), indépendant(e) 
ou artisan(e), cette formation en 
5 jours s’adresse à toutes et tous.

CHF 2000.- 
au lieu de 2500.- 

à l’achat des 
5 modules

MODULE 1 - 1 jour CHF 500.-

Identifier sa raison d’être et 
formuler une promesse attractive 
Pré-requis: aucun

  POUR QUI

• Dirigeants de PME et de micro-entreprises
• Membres de conseils d’administration et comités
• Nouveaux entrepreneurs qui débutent
• Dirigeants d’associations professionnelles
• Employés

  INSCRIPTION/RENSEIGNEMENTS

www.experientiel.ch/formation
welcome@experientiel.ch
+41 79 785 26 79
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  INSCRIPTION/RENSEIGNEMENTS

www.experientiel.ch/formation
welcome@experientiel.ch
+41 79 785 26 79

  COMPRIS DANS LE PRIX

• Formation et support
• Pauses café, thé, eau
• Matériel remis par le formateur

Pourquoi cette formation ?
Lors de nos mandats en service design et conception 
d’expérience clients et employés, nous constatons 
régulièrement que de nombreuses difficultés 
proviennent d’un manque de connaissances. 
C’est pourquoi, nous avons créé ce programme 
de formation en différents modules. 

5 modules d’un jour
Chaque module dure un jour et apporte aux 
participants de nouvelles connaissances 
théoriques et des outils pratiques permettant 
aux participants d’améliorer immédiatement 
la performance de leur organisation.

Descriptifs détaillés des modules
Téléchargez le descriptif détaillé de chaque module 
de formation qui vous intéresse à l’adresse suivante:
www.experientiel.ch/formation-
entreprendre-aujourdhui

Formation flexible
Vous avez le choix de suivre un ou plusieurs 
modules selon vos besoins. Un jour est offert si 
vous commandez le pack complet de 5 modules.

 FORMATIONS


